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…………………………………………………………………………………………
“Quel emploi pour demain?” C’était la question posée par la délégation de jeunes le 18 

juin dernier lors du débat organisé au Sommet des Peuples « Crise économique : 

l’importance des valeurs du développement durable dans les choix de carrière personnels ». 

Une action collective appelée « porteur de paroles », conduite selon une méthode 

d’éducation populaire participative.  

Voici les 244 « paroles » récoltées lors de cette action et qui proviennent des 4 coins du 

monde : Argentine, Allemagne, Brésil, Canada, France, Inde, Irlande, Italie, Paraguay, 

Pérou, USA… 

 

Conscience et amour 

Transformer 

Allier passion, expertise et développement durable, Projet Echo-vert Rio 

Justice sociale et égalité 

Etre beaucoup plus solidaire avec son prochain 

 

Préserver la nature 

Marchons pour l’égalité « Quand le jeu d’échec se termine, les rois et les pions se retrouvent 

rangés dans la même boite » 

Plus d’équité sociale 

Vous les jeunes qui levez cette banderole, quel est le T-shirt que vous portez ? la 

« soutenabilité » 

Conscience collective !!! C’est ce dont nous avons besoin le plus !!! vivre avec de l’amour !! 

vivre en respect avec la nature 

Que tout le monde soit inclus 

Plus d’amour s’il vous plait ! 
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Il n y a pas de victoire sans lutte 

Respect pour la nature 

Inclure tout le monde 

 

De l’amour 

De la collaboration et des idées libres pour rendre ce monde moins inégal et plus humain ! 

Dignité et respect pour les être-humains sensibles que nous sommes ! 

Plus d’art, plus de musique et plus d’amour 

Respect de nos idéologies mutuelles 

Egalité ! Igualdad ! Equality ! 

J’espère que nous pourrons changer, car quand nous changeons, les gens changent avec 

nous 

L’amour est la réponse ! 

Faire attention aux autres, plus d’amour… 

Un travail qui permet à tous de vivre décemment et qui permet de s’accomplir 

personnellement 

Le travail et la qualité de vie doivent être vus ensemble et ne pas être opposés 

Travail pour l’amour de tous 

Un travail qui permet à la fois de s’accomplir et qui a un sens pour le monde autour de moi 

Pour l’égalité sociale, permettre un salaire et un travail durable et valorisé 

Un travail qui permet aux Hommes d’être maîtres de leur temps 

Je n’aimerais pas un meilleur travail, ou un pire travail, mais des travails différents et 

reconnus de manière égal 

Un travail qui met fin à la marchandisation de l’Homme et qui permet d’arrêter notre 

exploitation 
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Un travail que nous permet de nous réaliser et de nous distinguer individuellement et 

socialement 

Un travail juste ! 

Le travail de l’être-humain doit être porté dans le monde  

Développer ses capacités, travailler de façon consciente, créer un travail digne. Dîtes non à 

l’exploitation ! Salaires décents, et plus de respect pour le peuple ! 

Un travail qui me rend heureux en rendant les autres gens heureux 

…

Pour un travail en accord avec les droits de la nature 

Pour un travail en harmonie avec la nature et l’humain 

Un travail pour le bien commun et non pour le profit ! 

Un travail qui permet à tous les peuples de vivre dans des conditions décentes, un travail 

plus juste et égalitaire 

Un travail qui nous permet toujours de développer nos potentiels 

Un travail qui permet des conditions de vie dignes pour tous 

Un travail sans esclavage et avec de la dignité. Pour plus de respect et de valorisation de 

l’être humain 

Un travail qui soit à la fois un plaisir, un loisir et de l’amour 

J’espère que la vie n’est pas seulement pour travailler mais plutôt, travailler pour vivre. 

Un travail honnête, sans vol, un salaire qui permet de payer les factures et respect pour tous 

Que la vie soit valorisée et non l’argent, et qu’on respecte les être humains comme des 

personnes et non comme des numéros 

Un travail qui nous permet de contribuer et d’aider à la création d’un monde meilleur 

Un travail qui permet de me réaliser, de contribuer à l’édification d’une société meilleure, plus 

juste et respectueuse de l’environnement. 

Un travail ou tout le monde peut être heureux et sans pression 
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Un travail décent pour tous et toutes 

Un travail ou je vis pour travailler et non je travaille pour vivre 

Un travail qui unit tout le monde et qui soit reconnu par tout le monde, faim, justice et égalité 

Un travail socialement juste, inclusif, en adéquation avec l’environnement et les valeurs 

collectives 

Justice, égalité, respect des différences, solidarité 

Un travail et une vie qui respecte le milieu environnemental et la diversité des gens. 

Travail libre 

Un travail qui permet l’égalité entre tous 

Dignité et plaisirs de travailler dans quelque chose qu’on aime 

Un travail plus juste, avec plus d’opportunité, responsabilité, de sérieux, respectant toutes 

les classes sociales. 

Travail juste. Salaire décent et RESPECT 

Valeur, respect et aimer son travail 

Un travail juste pour tout le monde 

Travailler pour faire de ce monde un monde meilleur 

Des soins avec un peu plus de cœur, pas seulement pour les personnes, mais pour la 

communauté humaine entière 

Un travail ou les individus seront respectés et qui sera axés sur la communauté 

J’espère que dans le futur, le travail sera plus tourné vers l’humanité 

Diffuser les connaissances et les compétences sur le travail sans les vendre 

Un travail pour vivre, pas une vie pour travailler 

Logement décent pour tous, droit à l’information, éducation de qualité pour tous 
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Un travail où tout le monde serait reconnu et respecté 

J’aimerais des salaires décents 

Améliorer les salaires, justice sociale, démocratie, conditions de travail 

Sécurité de l’emploi et salaire plein pour les femmes ! 

Respect mutuel de tous les travailleurs avec des écarts de salaire réduit (échelle de 1 à 10) 

Rémunération égale entre les hommes et les femmes 

Un salaire revalorisé pour toute la population 

Une activité pour tous sans préciser la rémunération pour satisfaire les besoins basiques des 

être humains 

Travailler dans un éco-village pour pouvoir vivre en harmonie avec la nature 

Un travail dans lequel les personnes peuvent faire leur propre choix 

Que les machines (ordinateurs) ne transforment pas les Hommes en machines sans âmes. 

Un travail sans valeur ajouté 

Un travail collectif, sans « vente » de la main d’œuvre et un monde libre du capital 

Plus de considération des professeurs ! Ce sont eux qui font le pays ! 

Ce qui rend tout si difficile, c’est le manque d’une communauté créative 

Un travail où personne ne subit une quelconque discrimination, qu’elle soit raciale ou 

fonctionnel !!! 

Un travail intégré, socialement engagé, tourné vers le bien commun ! 

 

J’aimerais un travail qui soit collectif, interdépendant, qui reconnait la légitimité et 

l’importance de tous ! 

Un travail collectif, solidaire, libre et qu’on aime faire 

J’aimerais un travail dans lequel je peux apprendre pleins de choses, sur pleins de sujets ! 
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Un travail pour les hommes qui respecte les gens, la nature, les plantes et les autres 

composants de la Terre 

Un travail collectif, conscient pour chercher une meilleure qualité de vie 

Un travail avec de bonnes conditions pour tous 

Un travail autogéré, basé sur la coopération et la solidarité, qui respecte le peuple. Economie 

solidaire 

Le travail associatif mieux considéré 

Agro écologie 

Un travail qui donne une voix, une autonomie, un travail autogéré qui prend en compte la 

nature. Un travail sans patron, avec les gens 

Un travail où tous les acteurs et les parties prenantes peuvent travailler main dans la main 

Un travail durable, qui voit l’agriculture durable comme une solution pour la survie de 

l’Homme 

Que les futurs professionnels de la santé puissent agir dans un cadre unifié 

Un travail décent où l’on respecte les potentiels de chaque collaborateur 

Un job d’abord ! Ensuite on verra ! 

 

 

Je désire une économie sans spéculation boursière et un travail créé pour répondre aux 

besoins des gens 

Je souhaite un travail décent sans exploitation et avec de la dignité, pas de travail infantile 

Journée de travail de 4 heures ! 

Travail à la maison et travail au bureau : partagés entre les hommes et les femmes 

Un travail qui inclut les pauvres 

 

J’aimerais que tous puissent avoir un travail. Brésil, le pays de tous ? 
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Monter une coopérative de travailleurs en accord avec mes convictions 

Un travail doit représenter les activités qui constituent la dignité et le bonheur, ce n’est pas 

un instrument d’accumulation. Il faut s’inspirer des groupes Indigènes qui travaillent pour leur 

culture, leur vie collective et la solidarité 

J’aimerais travailler dans quelque chose que j’aime. Trouver des solutions pour les gens à 

l’aide de l’espace : j’aimerais être un architecte, utiliser les formes (l’esthétisme) et les 

fonctions pour créer quelque chose. Penser aux gens et à leur environnement. Créer. 

Salaire juste, travail collectif et agréable qui respecte l’individualité des individus et permet 

de créer une justice sociale 

  

J’aspire à un travail avec des salaires justes, sans exploitation, à une égalité sociale, à de la 

dignité, de la citoyenneté, de la nourriture sur la table, la santé et l’éducation 

Travail rémunéré équitablement, ancrés dans les droits sociaux et humains. Ce n’est que la 

base 

Travail décent pour tous ! Un travail qui résulte des nouvelles pratiques d’éducations et 

d’écologies ! 

Un travail que j’aime, qui me nourrit, qui profite au monde, qui est durable, qui me permet 

d’avoir une voix libre, qui cri comme je crie 

Un travail qui fasse le moins possible de mal aux autres gens (même indirectement), qui ne 

soit pas monotone, qui ne soit pas solitaire, qui inclus un peu de mouvement physique, où 

l’on n’a pas besoin d’être tout le temps efficient, qui me pousse à me développer et à me 

questionner et qui m’apporte du savoir faire ! 

Un travail où l’on partage plutôt que d’être en compétition, où je peux innover plutôt que 

d’exploiter. Une activité qui me permet de mieux vivre et d’améliorer la vie des autres. Un 

lieu où je pourrais aimer et être aimé et un travail que je fais parce que je l’aime et non pas 

par obligation. Enfin, un travail de tous, pour tous 

Un travail qui développe l’estime de l’humanité, le respect des différences, l’inclusion des 

différentes cultures, etc.  Un monde du travail plus inclusif 

Travailler pour être heureux… pour être utile aux autres… en construisant un monde de paix, 

de justice et de prospérité 

Un travail dans lequel tout le monde pourrait se réaliser, heureux,  satisfait et avec des 

moyens économiques pour construire une famille. Un développement personnel et ouvert 

sur les autres cultures et très important pour évoluer ensemble 



...…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    «  La parole des jeunes à Rio +20 », un projet de                                                                         Avec le soutien de  

 
 
 
 
 

 
 

Travail de transformation homme/nature, non pas pour sa destruction mais pour le bien 

commun. Travailler pour des objectifs sociaux et non pas pour exploiter sans raison pour 

l’Homme 

. 

Un travail avec le respect des droits individuels, avec la sécurité, dignité et un salaire juste. 

Moins d’impôts ! 

Un travail qui me permet d’avoir une satisfaction personnelle : croissance, sécurité financière 

dans un rôle qui préserve le monde et qui est sûre pour tous ! 

Le travail d’aujourd’hui est une graine. Nous rêvons que demain, il se transformera en arbre. 

Un travail qui permet de se développer en tant que personne, sans chef, qui soit utile à la 

société, flexible et qui soit reconnu 

Un travail qui soit valorisé, qui reconnaisse le bien-être collectif en essayant de se 

transformer pour le bien commun. Un retour vers le travail qui promeut l’amour, la liberté et 

les valeurs qui valent vraiment la peine 

Travail solidaire, avec une sécurité sociale, juste (avec des salaires justes) et en respect 

avec l’environnement 

Un travail décent pour tous, avec des salaires justes ! 

Un travail digne pour tous avec des bonnes conditions et une rémunération juste 

Un travail socialement intégré à la communauté, et qui permet de se sentir en lien avec à la 

communauté  et d’être cohérent avec le milieu dans lequel on vit, et pas avec le capital 

Un travail pour tous, libre de discrimination religieuse ou sexuelle 

Un monde où le travail est accessible à tous avec une conscience collective et citoyenne 

Un travail où ni le patronat si le capital ne sont les seigneurs 

Pour moi, il faut défendre l’éducation pour une justice sociale et environnementale 

Planter 1 arbre, gagnez 10 ans de vie… « Homen Planta » 

Il nous faut une gouvernance coopérative 
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Pour une évolution des consciences, en relation avec le milieu environnemental. 

Allons dans la rue, arrêtons la ville pour que nos rêves ne s’arrêtent pas 

Ne me Facebook pas : Face me (parle moi directement) 

Utilisons les nouvelles technologies pour garantir à tous le droit à l’information 

Respect de son prochain, paix et moins de préjugé 

  

Que la société cherche pour son avenir 

Le vrai Facebook est là 

Sauvez les dauphins !!! 

Sommes-nous en guerre ? 

Faisons attention à notre Terre ! 

 

Allons dans la rue, pour lutter pour un projet féministe et populaire ! 

Plus de préservation et moins de violence 

Préservons le milieu environnemental 

Au nom de la survie humaine, nous sommes en train de détruire la planète 

Pour un monde meilleur, il faudrait avoir plus de respect pour son voisin. J’espère que les 

prochaines générations vivront plus heureuses ! 

100% de liberté, monde juste, économie durable 

La coopération construit un monde meilleur 

Tout partager ! 

Co-création collaborative avec un impact social pour transformer notre société : basée plus 

sur les gens et moins sur le bénéfice 



...…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    «  La parole des jeunes à Rio +20 », un projet de                                                                         Avec le soutien de  

 
 
 
 
 

 
 

Sauvons les dauphins ! Ils sont en train de mourir à cause de nous ! 

Un monde de paix où tout le monde ait mêmes droits 

Pour « l’empire de l’empirisme » ! En pratique ! 

Indignez-vous ! Les femmes contre le capitalisme et l’économie verte (capital). 

Pour une éducation intégrale qui stimule l’action durable et le développement social, pour 

des réalités alternatives, transformées 

Pour une autre économie, pas une économie verte, l’économie du capitalisme. Mais 

l’économie solidaire 

 

Pour une véritable éducation à temps plein ! 

Nous sommes tous les enfants de la Terre 

Je crois en l’évolution ! Plus d’évolution et moins de catastrophe… 

Pour un monde plus juste 

Telelistas était là 

Un autre monde est possible 

Pour une société saine ! Respect, égalité et conscience sociale 

La déforestation ne va pas aider notre monde ! 

Nouvel ordre mondial ! ECO 

Tu verras que ton fils n’a pas fuit le combat 

J’aimerais que les gens prennent conscience que faire attention à notre planète est essentiel 

pour notre propre futur 

Une nouvelle Terre est possible 

Pour participer au récit de l’humanité, son écriture et enrichir ainsi les liens des hommes et 

des femmes entre eux… et au final avec Pacha Mama 
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J’aimerais l’amour et la paix 

Le monde nous ne l’utilisons pas, nous l’empruntons 

 

Les pauvres sont des choses ???? 

Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas le lien qui les unit aux autres 

Un monde où les être-humains savent penser, ressentir et agir consciemment. 

Sauvez le monde 

De l’eau potable pour tous, éducation de qualité !!! 

Rio n’est pas un passage, c’est un coup de poing dans l’estomac 

Combien de policier avez-vous vu aujourd’hui ? Nous ne voulons pas un monde de 

répressions. La guerre est ici et nous ne le savons pas 

Les gens doivent arrêter de signer des déclarations et commencer à réfléchir à avoir de 

bonnes attitudes et être conscients de leurs actions 

LUTTER ! 

J’espère que Rio + 20 va faire prendre conscience à notre gouvernement qu’il faut préserver 

notre nature. Notre forêt a plein de vie, notre vie plein d’amour 

J’aimerais qu’on prenne plus soin de notre forêt 

 

Tous les jours, des gens meurent dans la rue. Nous les traitons comme des choses. Où 

sont-ils ? 

Sauvez notre planète ! 

Beaucoup ont peu, et peu ont beaucoup. Changeons 

Nous sommes dépendants du milieu environnemental pour notre santé et nos besoins 

Marche de lutte, les jeunes montrent leur volonté ! 

La vérité est essentielle pour avoir un monde meilleur 
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Qui aime la vie, préserve la planète ! 

J’espère que ma fille sera sure d’elle et qu’elle n’aura pas à lutter pour avoir les mêmes 

droits que les Hommes. 

Participation de tous 

Partagez, respectez vous, les autres et l’environnement. Aimez et ouvrez-vous aux 

connaissances et aux cultures 

J’espère un monde meilleur pour moi et vous. La paix, c’est maintenant ! 

La santé, l’éducation et la solidarité. Du temps libre. 

Pour un monde plus juste, avec la liberté de choix 

Il faut d’abord développer l’enseignement pour les plus défavorisés, c’est la condition pour 

une croissance mondiale. L’union pour vaincre nos difficultés 

J’espère que Rio + 20 ne restera pas dans les simples propositions comme à Rio en 92 

 


